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C ITOYENSj

Noos avons pris à Landrecie 91 pièces de canon, c*eft-
à-dire , toute rarrilierie qu iis nous avoieiu prife , ôc de plus
26 pièces dont ils Ta voient augmentée.

Quant aux nouvelles du Nord, Ernouf, générai de divi-
Eon de fermée de Sambre de Meule, écrit du quartier-gé-
néral do Génap , le 29 méflidor, que l'ennemi a évacué cette
nuit feu camp de Tirlemom; il a biffé cependant quelques
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pefbs à h droite de ce lieu & proche l’abbaye de Helerf*

heim, & sVU retiré jüfques dans les environs de Landen
Sc de Neerkpdcn.

Citoyens, c’efc au milieu des vifèoirps que la Convention
nationale doit s’occuper de .ceux qui les prbduifents ceft en
prélchce des armées vriomphan.es, c'tit fous les regards du
peuple que les reprélente ns peuvent décerner les prix du
courage, il huit, pour donner avec iuccts des récompe’nfes

nationales , iaiiir ce moment heureux où l’enthouhalme de
i amour de la patrie 8c la haine des rois ont porté nos

jeûnas héros fur les régions ennemies , 8c ou 1 édifice de

la liberté skirermit tous les jours par les bras de nos guerriers.

,

Nous rapportons tous- les jours à la- Convention nationale

les faits héroïques, les actions vcr:ueuks 8c les traits de

bravoure qui immortahient les dérenieurs de l’égalité > tous

les jours les repré tentans près les armees, 8c les généraux
nous annoncent ou nous envoient des pages entières de

riidroire honorable des Républicains
;

8c nous mêmes , en
célébrant ces belles aclions à cette tribune, nous iemblcns
être dans l’impuifianee de les récompenfer d’une manière
digne de la nation. Cependant le plus bel apanage de i’au-

‘Tori'é (uprême eft le pouvoir de distribuer des reebmpenfes
nationales, 8c d’exécuter les décrets de l’opinion publique,

iis ne manquoient pas de fe fervir de ce levier pmfknt,
les rois 8c les min libres

;
8c combien ils ont perpétué la

durée du defpohime par cetre efpèce de juftice qu'ils dé-

•eoroient encore du nom dëbienkiifancç ! Encore même, com-
bien le défpotifme n’abufoit-il pas dé ce mode d’avancement
ou de décoration militaire! & combien d’injuftices parti-

culières de d’intrigues empoilonnoient ces bienfaits minif-

tériels ou royaux:

Une carrière bien plus vafte s’ouvre devant la Convention
nationale , dans un moment où toutes les aétions dignes de

réeompenie iubilfent fépreuve de l’opinion publique, cù
les flatteries 8c les éloges monfongers le taiient pour Laitier

élever la vok de la confciençe des repréfentans, 8c de la

vérité des armées; dans un moment où la renommée apprécie

les fuccès, les vicloires 8c les actions utiles qui les ont pro-

duites.

Depuis la fondation de la République , tout a pris un autre



caractère, les légiflareùrs 6c les généraux, le peuple & les

armée sj tour « pris une confiftance rcmhrquabie dans 1 iincrieur,

de w.n ton de grandeur réelle au dehors. ifefipric na;ur. i des

1 mnyus, qu’eu diioit fi léger, li fuperficiel, a rafle nd>lé tes

forces uiri-- : s vues vers la République, d'une maniérp
fi

t

ronjncee , ou ii sfiil formé dans les camps, comme dans

fis diivmblees popafik.es, un génie nahonai. Noire aélkré
in p ilo & inqi ifie fous fis monarques, cil devenue delà
for.v. Sc de la p alliance lous la démocratie

i
no re impétuo-

lu:e imufiifi sdt transformée en courage terrible de en
dihq fine républicaine i de déjà le peuple français fe fivo

nnjdtueulemfiu au milieu des petq lades.de i Europe , avec

un cr.raéicre gisante fa ue Ôc nouveau, qui le terme tous les

jours davantage par des exemples éioiinans de de gr .nas

objets.

On ne peut douter que cette foule de trars remarquables,

& d allions fublimcs ne {oient le Irait d'un souvenu ment
démocratique 6c pur, qui ne laide aucun homme brave eu
laborieux fans emploi, aucune idée utile fans exécution, au-

cun fentiment généreux fans éloge, aucune aélion venue nie
fans récompcnfe.

Eh! qui donc voudroit de la gloire dans un pays fins

vertus ? qui voudroit le livrer à des travaux pénibles, à

des dangers évidons, à une mort inévitable, h, bielle, il

ne comptait pas fur des fecours paternels
;
h , utile 6c

brave, il né toit pas alluré de Ion avancement; fi, enfin,

defeendu au tombeau, il nefpéroit pas vivre dons fis

annales de (en pays, ou dans fis cœurs de (es contempo-
rains ? Ce n’eic pas dans les Républiques oui s’élèvent au
milieu de tant dehor s contraires 6c de tyrans acharnés à
fa perte, que le légiflateur pourra IcufFrir que le citoyen

foible ou modeite loir puni de les vertus , i’homme de
génie de fes talens, de le militaire intrépide de (a bravoure.

Nous devons nous edimer heureux détre appelés par le

peuple à apprécier fis hommes irp leurLie leur renuns ou leur rangW»
J
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. ^ faut déformais que dans tous 1rs coïts de l'armée lencrs des emplois depuis le grade de fous lieutenant iufqu’à
c. eu de che, de bataillon ou d'efeadron incMvetnent

,

devienne recompenle nationale , & qu’il demeure aftedé ,
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Tout contribuera à réhauffer l'éclat de la récompenfe qui
leur eft due

,
quand elle décernée par la Conveii ion na-

tionale. Les reprélenicjis du peuple feront les organes de fa

reccnnoif&ice envers ceux qui le iércnt diftingués par des
trai s de maguknimi é républicaine.

Un decret folemniiera leur nomination; il apprendra à
route la République les noms de ies plus dignes dérémeurs;
11 proclamera leur gloire

;
il leur garan ira une place dans

iniftoire, tk fadrpiration de la poftérité.

Le projet de décret que je vais lire, n’eft qu'un fimple
ade de la juftice nationale

;
mais

?
d*.n quinze jours , le

comité de faiut public vous préfentera des moyens bien
plus vailes ôc plus propres à affermir la République

; il fera

ii fera fans doute applaudi dans les armées , le décret
qui aiiurera au foldat un avancement obtenu par des aérions

héroïques
; & le peuple français verra avec (atisfa&iosi que

les représentons exercent ainii le plus beau de fes droits.

C’efl à la Couvai ion
,
placés au milieu de quatorze ar-

mées viéforieiuies , ôc travaillant aux lois de la République
au fem des orages révolutionnaires, à faire les fondions du
tribunal national pour les faits de bravoure

,
pour les ac-

tions de courage qui diflinguent les fbldats de la liberté.

C’efl à la - Convention de remettre fous les yeux des 'ci-

toyens les grands exemples, de venger le courage obfcur*
& de p.ré ferver l'amour de la patrie des injuuiaes de la va-

nité êc des jaiotilles de Forgueil.
P ,
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La Convention nationale , après avoir entendu le rapport

de les comités de falut public do de la guerre, décrète:

TICLE PR EMIER.

Dans tous les corps, le tiers clés emplois, depuis le grade

de fous-lieutenant jufqu à celui de chef de bataillon oud el;



cadron inclufivement , demeure affrété à la récompenfè des
défendeurs de la parie qui fe 1ercm; diftnagqés dans ks ar-

mées par des traies de bravoure ou par des actions héroïques.

I î.
'

i

F.n conféquence l'avancement, à compter du jour de la

publication du préfent decret, aura lieu de la manière fui-

van ;e :

Le tiers des emplois énoncés dans l'ample* précédent fera
donné par la Convention nationale.

Les deux autres tiers continueront de le donner à ban-
cienneté 6c au choix.

I I I.

Le premier emploi vacant dans un grade fera donné à
bancienneté.

Le fécond fera donné par eiedion , conformément à la

loi du 2i février 179.$.

Le troiiième fera au choix de la Convention.

î Y.

>

Lcr fqu un militaire aura mérité par une aétion dilinguée
d’être avancé en grade, quel que loir celui dont on le juge
digne, la nomination. fera faite par la Convention nationale

,

fur le rapport du comité de faiut public.

y.

_

Si , après les récempenfes décernées , ii refte des emplois
difponiblvés à la nomination de la Convention nationale.,
elle en difpofera en la même forme, en faveur des militaires
quelle jugera les plus dignes de la confiance nationale par
leurs principes, leur conduite Sc leur talent.

VL
Le droit de nomination réfervé à la Convention par le

préfent décret, s’applique aux emplois qui font vactins dans



ce moment j comme à ceux q ui'Rendront à vaquer par la

fuite.

VIL

Les chefs de corps font tenus, fous peine de defnmrion,
de faire connoîrre ir.ns retard nu comité de falut public les

nominations à faire dès à prélent.

Il leur efc enjoint , ions des memes peines, de l'avertir

chaque fois qu'il vaquera un des emplois dent la Conven-
tion nationale le réferve la nomination.

VIII.

Sont déclarées milles toutes les nominations qui feront

faites au préjudice de certe réferve..

Les chefs de corps qui ne les auront pas empêchées fe-

ront punis aux termes de Yarticle précédent.

I X.

Ifétat des nominations qui feront faites par îa Conven-
tion nationale fera imprimé de diftribué chaque décade à

la Convention nationale ôc aux armées.

X.

Ldnfertion du préfent décret dans le bulletin de la Con-
vention nationale , tiendra lieu de publication.
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